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Depuis 2012,  FACE Angers Loire se mobilise sur son
territoire pour mener des actions concrètes en faveur de
l'égalité, de la diversité et de l’inclusion. En 2022, nous
avons fêté nos 10 ans d’existence. 

L’engagement et la confiance de nos partenaires ont
permis au club de s’agrandir pour devenir aujourd’hui un
large réseau local d’entreprises et de professionnel·le·s
engagé·e·s. Cet engagement se ressent dans nos
réalisations : le nombre d'entreprises mobilisées a
augmenté de 52%, les collaboratrices et collaborateurs
engagés ont été plus nombreux (+24%) et le nombre de
personnes accompagnées a bondi de 1626 en 2021 à 3721
en 2022.

Je vous invite à découvrir dans ce rapport d’activité le cœur
de nos missions et ce qui a animé le quotidien de l’équipe
et des entreprises engagées.

En 2023, nous prévoyons d’accroître les équipes pour
permettre de répondre aux besoins de la maille
départementale. Situé au cœur de l’écosystème local, notre
club d’entreprises agit pour favoriser les synergies entre
toutes et tous, créer du lien avec les entreprises, les
associations et les acteurs du territoire au profit de nos
bénéficiaires (personnes à la recherche d'un emploi, public
migrant, jeunes …).

Continuons donc ensemble à écrire la suite de l’histoire de
FACE Angers Loire au service de chacun et de chacune.
Nous vous donnons donc rendez-vous en 2023.

Thomas Joulain, Président de FACE Angers Loire

Le	mot	du	Président

3721

243

398

3137

bénéficiaires des actions de
FACE Angers Loire

entreprises et
organisations engagées 

collaborateurs et
collaboratrices mobilisés

heures de bénévolat réalisées
par les professionnel·le·s

Les	chiffres	clés



Entreprise

Développer l'engagement sociétal
des entreprises et les accompagner
dans la mise en œuvre d'actions à
impact sociétal sur le territoire

61

4

professionnel·le·s bénéficiaires de
nos actions dédiées aux
entreprises

rendez-vous organisés au cours
de l'année 2022

journée d'intelligence collective 

nouvelles missions : animateur du
PAQTE et du Club Les Entreprises
s'engagent en Maine et Loire

sessions de pitchs pour mettre en
lumière les acteurs du territoire qui
proposent des solutions pour votre
engagent sociétal et
environnemental
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FACE ANGERS LOIRE, UN CLUB
D'ENTREPRISES  CRÉATEUR DE LIEN ET AU
COEUR DE SON TERRITOIRE

Une année placée sous le signe de
l'engagement des entreprises. Avec des
événements dédiés à la réflexion, au partage et
aux rencontres. Avec de nouvelles missions
confiées à FACE Angers Loire pour vous
accompagner dans le développement de votre
engagement sociétal en environnemental en
Maine et Loire.

Des rendez-vous pour les entreprises avec "Les
pitchs qui nourrissent votre RSE" pour rencontrer
des associations et acteurs locaux porteurs de
solutions. Une journée d'intelligence collective pour
trouver ensemble des solutions concrètes pour
engager vos entreprises et équipes.

De nouvelles missions confiées par l'État et la
préfecture de Maine et Loire pour animer le PAQTE
(ensemble pour les quartiers prioritaires) et le Club
Les Entreprises s'Engagent en Maine et Loire avec
des rendez-vous à venir en 2023.
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Emploi

Faciliter l'inclusion en se connectant
aux entreprises du territoire

153 personnes accompagnées
dans des actions collectives
et individuelles

professionnel·le·s
mobilisé·e·s pour transmettre
et partager leurs compétences

heures de bénévolat réalisées
au profit des personnes à la
recherche d'un emploi

174

1540

L'ACTION FACEMPLOI S'INTENSIFIE

Lancée l'année précédente, FACEMPLOI a pris
de la hauteur en 2022. Les accompagnements
individuels sur mesure ont continué pour des
habitant·e·s des quartiers prioritaires de la Ville,
des femmes et des bénéficiaires du RSA. 

En parallèle, 2 semaines d'ateliers collectifs ont
été organisées en mai et novembre 2022.
Pendant 5 jours, les participant·e·s ont assisté à
des ateliers animés par des professionnel·le·s et
des visites d'entreprises.

LA MATINALE DES PARTENAIRES DE L'EMPLOI

A l'initiative de la Cité de l'Emploi angevine,
référent·e·s, conseiller·e·s en insertion
professionnelle, entreprises et talents à recruter ce
sont retrouvés pour une première matinale le 18
octobre 2022.

L’opportunité de faire le point sur les tendances
actuelles de recrutement, sur les attentes de chaque
partie et de réfléchir, ensemble, à des solutions et
actions concrètes.

Les pistes d'actions et de réflexion initiées à cette
occasion donneront lieu à une prochaine matinale
au début de l'année 2023.UN MOIS DÉDIÉ AU PUBLIC PRIMO-ARRIVANT

En mars 2022, un groupe de personnes primo-
arrivantes a participé à un mois d'ateliers
collectifs dans le cadre de FACE à l'Horizon. 4
semaines pour rencontrer des
professionnel·le·s, mieux comprendre comment
fonctionne l'entreprise en France, confirmer ou
affiner son projet professionnel et s'approprier
son territoire en découvrant des lieux
ressources et associations.



Orientation	&
Formation

Renforcer l‘égalité des chances
dans l’Education, valoriser les
métiers et les filières

230

884

ALLER À LA RENCONTRE DES JEUNES EN CLASSE

Stéréotypes de genre, mixité des métiers,
apprentissage, entrepreneuriat, égalité
professionnelle, codes de l'entreprises, découverte
des métiers et des secteurs d'activité... les sujets
abordés en classe ont été nombreux en 2022. En
présence de professionnel·le·s, nous sommes allés
à la rencontre de 1723 jeunes de Maine et Loire au
collège ou au lycée.

LE DÉVELOPPEMENT DES STAGES
COLLECTIFS

L'année 2022 marque un tournant dans la
collecte des stages destinés aux élèves
scolarisés en réseau d'éducation prioritaire.
Majoritairement individuels ces dernières
années, ils revêtent désormais un caractère
collectif. 
Objectif : permettre à un groupe d'élèves de
découvrir plusieurs métiers au cours de sa
période de stage. Un moyen également de lutter
contre les problématiques de mobilité.

AGIR POUR PLUS DE FILLES DANS LES MÉTIERS
DU NUMÉRIQUE ET DE LA TECH

La 5ème édition de Wi-Filles s'est déroulée en
octobre 2022 avec Wi-Filles Autumn Camp. Pendant
une semaine les participantes de 13 à 15 ans ont
visité des écoles et entreprises du secteur,
rencontré des collaborateur·trice·s et participé à des
ateliers pratiques. A l'issue, plusieurs d'entre elles
ont pu réaliser un stage d'observation au sein
d'entreprises rencontrées au cours de la semaine.

Nous avons également eu l'opportunité de
représenter l'action lors du Forum Connected
Women en novembre 2022.

2486 jeunes accompagné·e·s et
rencontré·e·s

collaborateurs et collaboratrices
venus à la rencontre des jeunes

heures de bénévolat réalisées par
les professionnel·le·s
mobilisé·e·s

NOTRE PARTICIPATION À LA PRÉPA-
APPRENTISSAGE DE LA CCI49

La prépa-apprentissage accompagne des
jeunes notamment en situation de décrochage
scolaire dans leur projet de formation. Dans ce
cadre, FACE Angers Loire leur permet de
rencontrer des professionnel·le·s à travers des
ateliers thématiques, des simulations
d'entretiens de recrutement, des visites
d'entreprises ou encore des entretiens conseils.



Accès	aux
droits

Contribuer à plus d’équité dans
l’accès aux droits, aux biens et aux
services

permanences de médiation
numérique en agence
postale

ateliers numériques
organisés pour
accompagner les angevin·e·s

50

10

LA MÉDIATION NUMÉRIQUE EN AGENCE
POSTALE

Chaque  lundi, la chargée de médiation
numérique de FACE Angers Loire a été présente
à l'agence postale du Ralliement à Angers pour
accompagner les usager·e·s dans leurs
démarches. De l'affranchissement d'un colis, à
la prise en main d'un smartphone en passant
par la création d'une identité numérique 1000
personnes ont pu bénéficier d'un coup de pouce
ou d'un accompagnement.

LES ATELIERS NUMÉRIQUES

Tantôt menés chez notre partenaire, le Tiers Lieu
122, tantôt dans les locaux de FACE Angers Loire
(dans lesquels nous avons déménagé fin 2021), les
ateliers numériques visent à accompagner toutes
les personnes qui ressentent le besoin de bénéficier
de conseils, quel que soit leur niveau.

Les ateliers numériques ont ainsi été une aide
précieuse pour apprendre à candidater en ligne,
réaliser des démarches administratives,
correspondre avec des personnes à distance, créer
une boîte mail, utiliser les logiciels de traitement de
texte ou encore se servir d'un moteur de recherche.

21 personnes ont participé à ces ateliers en 2022,
avec, souvent, des participations à plusieurs
sessions.



Nos	partenaires

NOS ADHÉRENTS 2022

NOS PARTENAIRES PUBLICS



NOUS	CONTACTER
 

Club FACE Angers Loire
clubfaceangersloire@gmail.com
07.88.09.37.95 - 06.82.00.74.41

 

NOUS	TROUVER
 

Bureaux : 
34 rue des Noyers, 49000 Angers

 

NOUS	SUIVRE
 

Suivre nos actualités sur notre Site internet
Et sur les réseaux sociaux

LinkedIn - Twitter 
Facebook – Youtube 

https://angersloire.fondationface.org/
http://linkedin.com/company/faceangersloire
https://twitter.com/FaceAngersLoire
https://www.facebook.com/FACE-Angers-Loire-100122481767139
https://www.youtube.com/FACEAngersLoire
https://www.youtube.com/FACEAngersLoire

